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NOTICE
BIS TâBILEaüSi

EXPOSÉS

AU MUSEE D’ANVERS-

1 . Tableau gothique.

Fête du Serment des Archers d’Anvers
, dit

Joiigen IIand~bodg»

Elle a lieu devant un chateau
;

le roi de la

Fête est assis sous un dais , dont le fond
en dossier porte une grande clef en or :

on iiii verse à boire et une jeune dame
lui oiïre une pomme

, deux fous
, tels*

qu’ils s’en trouvait anciennement atta-

chés aux corps des sermens font leurs

Es1)ats de saillie.-Les armes d’Espagne
et d’Anvers

,
qu’on voit dans les croisées

et autres ])arties du tableau semblent
indiquer que la fête a lieu vers la lin

du siècle; apparemment à l’occasion

tlu mariage de Philij)pc d’AuU'iche avec

Jeanne d’Arragon.

Ce tableau a y>assé pour être de Ifnns

becck
y
nommé Hans de Malincs.
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QUINTEN METSYS
,
dit le. Maréchal dAmnii s

j

né à Anvers vers 1460, mort dans la même
ville en i52C),

Tableau avec volets.

2 . L’Inhumation de Jésus-Christ.

Les amis de Jésus , après avoir descendu son
corps de la croix

, lui rendent les derniers
devoirs. LaYierge, dont la cuisante dou-
leur s’allie à une profonde vénération

, s’est

prosternée devant les restes inanimés de son
divin fils et leur fait ses adorations : St. Jean
la soutient : deux vieillards vénérables sou-

lèvent l’un le chef, l’aulie la partie supé-
rieure du corps du Sauveur, pendant que
les saintes femmes en embaument les plaies.

On voit à droite sur le second y)lan , le

sépulcre
,
qu’on prépare pour recevoir le

corps, le calvaire sur un pian plus élevé

et à gauche la ville de Jérusalem.

B, Yolet de droite.

La tête de St. Jean-Baptiste sur la table

d’Hérode.

4, Yolet de gauche.

St. Jean dans l’huile bouillanfe.

Ces trois tableaux forment un des plus

précieux monumens de cette époque de l’art

et on peut les considérer comme les chefs-

d’œuvre de ce grand maître
,

qui d’après

une tradition assez généralement reçue ,

échangea
^
inspiré par l’amour

,
le marteau
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pour la palette, et qui d’habile forgeron,
devint ainsi un des premiers peintres de
son teins.

D’après Alexandre Yan Fornenbergli
,

le

corj)s de menuisiers de cette ville lit faire cea

tableaux en i 5 o8 et s’arrangea avec le maî-
tre pour la somme de trois cents florins.

—

l jî acte, sous la date du 26 août i5ir,
cjui repose dans les archives de cette ville,

lait supposer que cette somme ne lui fut

])ayèe qu’en partie et que ce corps s’acquit-

ta du reste par la constitution d’une rente
])erj)étnelle

,
au prolit des enfans de Metsys.

Malgré cette yjénurie apparente il refusa
,

d’après Karel Van Mander, une oÜre con-
sidérable que Phiiipj)e II. lui lit faire pour
ces ouvrages.- Ils furent sauvés des dévas-

tations exercées par les Iconoclastes, et ayant
été vendus en 1577, le peintre Martin De Vos
insista si fortement près du magistrat, ([ue

celui-ci se décida à les acheter. 11 en lit

l’acquisition au prix de JL i 5oo, et dèslors

ils ornèrent la chapelle
,

que le magistrat

avoit dans la cathédrale
,

jus([u’à l’éj)d((ue

de Fenlévement de nos objets d’art en
auquel on fut assez heureux de les

s oust l'a ire.

Au bas du grand taldeau se trouve placée

l’ancienne pierre séj>ulcrale de' c(î mailic ,

et son ltj)ita[)lie se voit à coté de Ih'iUrce

princijiale de l’église de INolrc-Dame en cet-

te ville.
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Inconnu.

5, La Vierge montre le petit Jésus, qu’elle

tient assis sur une table.

Inconnu.

6. L’Adoration des Mages.

Ce tableau passait autrefois pour être de
Josse an Cleef^ surnommé le fou

,
pein-

tre d’Anvers
,
un des doyens de la corpora-

tion de St. Luc de cette ville en

Inconnu.

!7. La Transfiguration.

Inconnu.

Le tableau porte la date de i55o.

8, Le Sauveur descendu de la croix. La Vier-
ge^ St. Jean, la Madelaine et plusieurs

autres de ses amis lui rendent les derniers

devoirs.

GILLES MOSTAERT,

né à Hulst, mort en i5g8.

9. Huit Portraits d’iiommes en exvoto ;
au

milieu , dans un cadre séparé , on voit

Jésus-Cbrist en croix ^ entre la Vierge et

St. Jean.

ADRIEN THOMAS KEII
, 167 5 .

10 et 11. Exvoto de deux pièces, représen-
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tant Tune les hommes > Tautrc les fem-
mes de la famille Franco-j^-Feo de Biiez.

Inconnu,
%

12 . Portrait d’Homme.

Tableau de forme ronde et qui semble
appartenir au tems de Fourbus le père.

FRANÇOIS FOURBUS
,

né à Bruges en i54o, mort à Anvers,"

élève de son père Pierre Fourbus et de

Frans Floris.

13 . St. Eloy
,

prêchant devant un nombreux
auditoire.

St. Eloy , d’abord orfèvre du roi Clotaire IL

i

)uis trésorier de Dagol)ert
^

fut nommé à

’évcché de Noyon eu 64o. 11 a été un des

premiers apôtres du christianisme dans ce

pays et y prêcha vers 65o.

MICHEL COXIE, dit le Raphaël,

né a Malines en i497, à Anvers en

i 5g 2
,

élève de Bernard Van Orlcy.

14

.

Le Martyre de saint Sébastien.

St. Sébastien fut inartyî'isé à RomcenaSS,
sous la longue et cruelle perséculioii de

Dioclétien et Maximien : H tenait un pre-

mier rang dans les armées romaines et les

clirétiens avaient eu en lui jus(jues-là mi

puissant })rotecteur
,

(juaml la rage de la
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persécution l’enveloppa dans le sanglant
Décret

,
de ces Empereurs

, lequel n’épargna
ni rang ni conditions.

La tradition porte que le peintre fit ce
tableau à 82 ans.

MICHEL COXIE, dit le Raphaël.

15. Le Martyre d’un saint.

Autre du même.

IG. Le Martyre d’un saint.

Autre du même.

17. Jésus-Christ ressuscité et assis sur son
tombeau

,
triomphe de la mort et du péché.

PIERRE BREUGHEL dit le pieux
,

né à Breughel, près de Breda, il fut reçu

dans la corporation de St. Luc de cette

ville en i 55 i.

18. Le portement de la Croix.

Tableau qui fourmille de figures : il est

remarquable par les idées bizarres ,
qu’il

représente.

FRANÇOIS DE YRIENDT
,

dit Fhans Floris
,

ne à Anvers en i 52o, mort dans la même
ville en 1570.

19. St. Luc devant son chevalet.
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C’est le portrait de Ryckaert Aerts dit

Ryck-metter-stelt
^
peintre et ami de Floris

,

ne à Wyck-sur-mer en 1482 et qui mourut
à Anvers en Derrière lui est un hom-
me occupé à broyer les couleurs

, et à ses

pieds le bœuf, signe symbolique de l’Evan-

geliste Luc: il porte sur le front les armes
de la corporation sous Tinvocation de ce

Saint, dont les peintres, sculpteurs, gra-

veurs etc. firent partie.

FllANÇ.^ DE VRIENDT dit Frans Floris.

20. La Vierge adore le divin Enfant auquel
elle vient de donner naissance , derrière

elle on voit saint Joseph : les bergers ac-

courent et se prosternent
,
en faisant leurs

offrandes.

Autre du même.
21 . La chute des anges rebelles.

L’exécution de ce tableau doit faire re-

gretter, que le sujet ait jetté l’auteur dans

un amas de tant de bizarreries et d’idées

fantastiques. Les anges
,

qui précipitent

leurs compagnons re])rouvés ,
attestent ce-

pendant combien il méritait le surnom de
Raphaël de Flandre

,
(ju’on lui a donné.

Autre dit même.

22, Portrait d’un Chanoine
,

derrière lecpiel

011 voit St. Luc.

LE TU lEN ,

né à Cadoro, dans le Frioiil
,

en 1477 ?
mort

de la peste à Venise en 1670,

23 . Le Paj)c Alexujîdre VL ])réscnle à St. Picirc
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1 evêque de Paphos
( de la famille vénitien-

ne Pesaro
) qu'il a nomme amiral de ses

^aleres
, destinées à agir conjointement avec

les forces de Venise, contre les Turcs. Pe-
saro est en habit de l’ordre de saint Domi-
nique et tient d’une main l’étendard de
l’Eglise

,
qui porte à la partie supérieure

de la banderoiie les armes des Borgia, Le
tableau porte cette inscription : Ritratto

uno de casa Pesaro ^ cite sufatto generale
di St. Chiesa. Titiano fec^

Sa Majesté fit présent de ce tableau au
Musée d’Anvers en 1823 ,

Inconnu.

24. Une Fête de Village.

Ce tableau semble être peint vers le mi-
lieu du 16® siècle.

MARTIN DE VOS.

né à Anvers en 1624, élève de Frans Floris

el du Tintoret : un des doyens de la corpo-

ration de St. Luc en 1672 : mort
à Anvers en 1604.

25. Jésus-Christ ressuscité.

Au côté droit on voit saint George en pleine

armure
; à gauche sainte Marguerite : sur

le devant saints Pierre et Paul
,
qui tiennent

des livres ,
oiFrant des passages de l’Ecriture,

qui traitent de la Résurrection du Sauveur.

Autre du même.

26. Constantin fait bâtir à Constantinople
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l’Eglise
,

qu’il dédia à la Sagesse éternel-

le , sous le nom de sainte Sophie. On voit

cet Empereur, avec une suite de sa cour,
au milieu des architectes et des ouvriers.

MARTIN DE VOS.

27. Le Baptême de Constantin.

Ces deux derniers numéros ont servi de
volets au n» 25.

Autre du rxiême.

28. Les Pharisiens
,
s’étant joints aux Iléro-

diens
,
veuillent éprouver Jésus et lui ten-

dre une embûche
,
où il devait se trouver

entre le choix de la vindicte de l’autorité et

de la haine du peuple : Ils lui demandent

,

s’il était permis de payer le tribut à Cæsar.
Le Sauveur confond leur astuce ])ar la sage

sentence, qui leur remontre, qu’il y a des

devoirs envers le Prince comme il y en a

envers Dieu.

Autre du meme,

29. La valeur de la modique offrande de la

pauvre veuve.

Autre du 'même.

30. Les Apôtres trouvent dans un poisson de

quoi payer le tribut.
,

Autre du même:

31. Le Sauveur confond rincrédulité de saint

Thomas.
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MARTIN DE VOS.

32, Le Baptême de Jésus-Clirist.

Autre du même.

33. La Décollation de saint Jean-Bay)tiste.

Ces deux derniers numéros ont servi de
volets au n° 3 e.

Autre du même.

Blo Les Tentations de saint Antoine.

Le sujet est en partie traité dans le style

burlesque
,
comme on le représente ordinai-

rement; en partie il est historique, comme
montrant divers passages de la vie du Saint

;

le principal est celui de la visite que le

Saint fît à saint Paul premier ermite. La
légende dit, qu’Antoine

,
étant venu voir

celui-ci ^ il le trouva près de sa fîn : à sa

prière il le quitta
,
pour aller chercher le

manteau de saint Athanase, dans lequel il

désirait de mourir
; mais à son retour le

saint Anachorète était expiré. Embarrassé
dans les moyens pour mettre le corps en
terre, deux lions survinrent et firent la fosse.

Le peintre a aussi eu en vue d’indiquer ,

par le couvent qui s’élève à droite
,
que

saint Antoine doit être considéré aussi-bien

comme Patriarche des Cénobites que des

Anachorètes.

Autre du même.

35. St. Luc occupé à peindre la Ste. Vierge.

Ce tableau est peint en 1572 pour l’autel

qu’avoit la Corporation de saint Luc dans
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la Cathédrale de cette ville : saint Lnc est

le portrait du maître
^

et la sainte Yierge
celui de sa femme.

MARTIN DE YOS.

36. Deux petites Grisailles
^ représentant des

actes de charité.

FRANCK, dit îe Vieux.

37- Jésus-Christ se fait connoître, au moment
delà fraction du pain^ des deux disciples,

qui l’avaient aecompagné à Emaüs.

Autre du même.

38. La sainte Congrégation des premiers Fi-
dèles est assemblée

^
pour l’élection de deux

Apôtres : saint Pierre officie et le saint Es-
]:>rit désigné par des rayons de lumière Paul
et Rarnabas.

FRANCOLS FRANCK
^

un des Doyens de la corporation de saint Luc
de cette ville en i 588 .

39. La Nativité de Jésus-Christ.

Autre du meme.

40. St. François et un autre saint de son ordre.

Autres du même.

Les onze Numéros sui\ ans représentent des

faits de la vie et des miracles de ces deux
Saints.

41 . Ce saint compagnon de saint François

,

encore en habits du monde, est agenouille

devant l’autel de la Yierge,
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FRANÇOIS FRANCK.

42. Il reçoit l’habit de l’ordre.
J

43. Se trouvant avec le saint Instituteur , dans
un lieu sauvage et désert, ils sont miracu-
leusement pourvus de nourriture.

44 St. François fait sortir sain et sauf d’un
four ardent un enfant, qui y était tombé.

4o, St. François prêche en pleine campagne :

derrière lui deux infidèles
,
armés d’arcs

et de traits semblent vouloir décharger sur

le saint le dépit et la rage qu’ils ressentent

de l’effet que font ses paroles sur l’auditoire.

46. St. François donne la guérison à divers

aveugles ^ perclus et autres malades.

47. Mort de saint François.

48. L’attouchement de son corps rend la vie

à une jeune dame expirée.

49. Une femme offre son enfant à St. François,
qui se montre dans une gloire.

50. Un enfant ressuscité par l’intercession de
saint François.

51. Le tombeau de saint François devenu un
objet de vénération et de recours tant pour
les puissans que pour les malheureux.
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FRANÇOIS FRANCK.

52. Combat des Horaces et des Ciiriaces*

(
Grisaille

)

JEROME FRANCK.

53. La Cène.

Jésus bénit le calice qui doit circuler

entre ses Apôtres ^ pour leur être un des
types du testament qu’il leur lègue.

AMBROISE FRANCK
,

un des doyens de la corporation de St Luc
de celte ville en i582.

54. Le Martyre des saints Cre'piii et Crépinien.

Ces deux saints, d’extraction noble, scel-

lèrent la foi de leur sang à Soissoiis, sous

une des plus cruelles persécutions
,
que

l’Eglise eut à essuyer.

Autre du même.

55. Martyre de St. Corne.

Autre du même.

5G. Martyre de St. Damien.

Autre du même.

57. St. Sébastien parmi les prisonniers.

Autre du même.

58. Saint Sébastien impose les mains à une
dame romaine

, à genoux devant lui. Ce
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tabieaii oiFre plusieurs portraits
, appa-

remment ceux des donateurs.

On distingue particulièrement ces trois derniers
Franck

,
nés à Herentlials

,
qui étaient

Frères et peintres d’histoire
, dont Fran-

çois était l’aîné
,
Jerome le second et Am-

broise le cadet : ce dernier vivait encore
en 1600.

Inconnu.

59. Le Sauveur en croix entre la Vierge et

St. Jean
;

la Madelaine
, à genoux

,
adore

son divin maître.

HANS YANDER ELBURGHT

alias Klein Hansken
,

né près de Campen : reçu dans la corporation

de St. Luc de cette ville en i 535 .

60, Le miracle de la multiplication des pains.

Depuis trois jours une troupe nombreuse
suivait Jésus dans le désert; elle était sans

nourriture. Le Sauveur eut pitié d’elle et

opéra ce célèbre miracle par lequel il ras-

sasia cinq raille Hommes de cinq pains et

de deux poissons.

HANS JORDAENS^

né a Anvers ,
mort à Delft.

jBl, Pharaon périt avec son armée dans la
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LAMBERT VAN OORT
5

ne à Amersfort.

62. La Résurrection de Jésus-Christ,

Autre du même,

63. Suite de sept Sy])illes.

MARTIN PEPYN
,

Contemporain de PiUbrns'. II quitta Jeune

encore la patrie, pour aller se perfection-

ner en Italie : l’accueil qu’on y fit à ses

talens l’y fixa et nous possédons

peu de ses ouvrages.

64. Les Israélites ont passé la mer rouge
,
qui

se ferme sur Pharaon et son armée.

Autre du même.

65. St. Luc prêche l’Evangile à une multitude

de tout âge et de tout sexe
,
réunie en pleine

campagne.

Ce tableau ornait la salle aux réunions

de la Corporation de St. Luc.

OCTAVIO VAN VEEN ( Otto Yenius
)

né à Ijcvden en i556 , mort à Bruxelles en

i636; élève d’Isaac Swanenhurg : un des

doyens de la corporalioti de saint Luc
de celte ville en i6o3.

66 . Acte de charité de saint Nicolas.
2
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St. Nicolas insîrnit de l’étal de détresse ,

dans lequel se trouve une famille honnête,

AÛent la nuit
,
pour ne pas être reconnu

,
et

lui jette, pendant qu’elle travaille autour

d’une iampe
,
un sac d’argent à travers la

croisée ouverte.

OCTAVIO VAN YEEN.

67. Divers Miracles de saint Nicolas.

Le maître rej>résente particulièrement dans

ce tableau la multiplication du froment.

Autre du même.

68. La vocation de i’apôtre Matthieu.

Jésus ,
passant devant le bureau d’impôts

de Gapharnaïun ,
vit Matthieu, un des com-

mis de la recette ;
il l’invite à le suivre :

Matthieu y répond par une pleine docilité

et un entier abandon.

Autre du même.

69. Zacbée sur le figuier.

Désireux de voir le Sauveur
,
qui passait

])ar Jéricho, Zacbée, un des principaux pu-
blicains ,

empêché par la foule qui l’entou-

rait ,
monte sur un figuier : Jésus l’apper-

cevant ,
l’invite à descendre et lui demande

rhospitalité.

Autre du même.

70. St. Luc devant le proconsul.

11 deiend avec dignité devant son juge la

Doctrine de son divin Maître.
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Ce tübleaii a été peint pour la corporation
(le saint Luc

, dont il ornait la salie aux
réunions.

ÜCTAVIO VAN VEEN.

71. Portrait de Sonnius ^ premier évéque
d’Anvers.

PIERKE PAUL RUBENS,
né à Cologne, de parens anversois, le 28

Juin 1577 ,
mort à Anvers le 3o Mai 1640,

élève d'^Adam an Oort et di^Octapio

Van Veen
,
un des doyens de la

corporation de St. Luc de cette

ville en i63 i.

72. Le Sauveur en croix entre les deux larrons.

Autre du même.

73. Ste. Thérèse intercédant pour les Ames
du purgatoire. —

Autre du même.

74. Le Sauveur mort entre les bras de son
Père

;
le saint Esprit descend sur cette

scène
,
qui représente la sainte Trinité.

Autre du même.

75. l’Education de la sainte Vierge.

Autre du même.

76. La Communion de saint François.

St. François d’Assise sentant approclier sa

fin, s’est fait conduire au pied de l’autel,

pour y recevoir le Viatique.
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Il existe dans la famille Vande TFeive
, de

cette Tille
,

la quittance que Rubens donna
de ^50 Ib qu’il reçut pour ce tableau

,
dont

voici la teneur :

Je onderschreven hekenne onffanghe te hchhen il hnmien

van Mynheer Jaspers Charles, de somma van Z/even

hondert en vyjtig guident'

,
lot voikomen hetalinghe van

een stuck Scliildery door myn^ handt geinarckt ,
staende in

Ste. Franciscus Kercke lot Anlwevpen, Eude Coin onde

des wacrh.eydt hehbe ic deze quiltancie gescrevenen onder^

leekenl deze 17 May 1619 .

(
geteekent ) FIEfRO PAUOLO RüBECiS.

PIERRE PAEL RUBENS.

77, L’adoration des Mages.

Autre du même ou de son école.

78. Répétition ou imitation en petit de la

descente de Croix de l’église de Notre-Dame
de cette ville.

Autre du même:

79 . Jésus-Christ montre ses plaies à St. Thomas.

Autre du même.

80. Le portrait de Nicolas Rockox y Bourgue»
maître de cette ville

, ami de Rubens.

81. à'Aérienne Ferez y son Epouse.

Ces deux derniers numéros formaient les

volets du u'^ 79 y avec lequel ils formaient
l’Epitaphe de ce Boiirguemaître dans l’égîi-

se des Récollets de cette ville.
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PIERRE PAUL RUBENS.

82. Le Sauveur descendu de îa croix.'

Le corps du Sauveur, posé sur une pierre
est soutenu par la Vierge, saint Jean et
saint Joseph d’Aritlimatie

^ derrière lesquels
on voit la Madeiaine.

Autre du même,

83. St. Jean Evangéliste.

Autre du même,

84. La Vierge avec FEnfant Jésus.

Ces deux derniers numéros formaient le^

volets du 82 .

Autre du même.

85. La Vierge
,
l’Enfant Jésus et St. Joseph.

On croit que Rubens fit présent de ce ta-

bleau à la corporation de saint Luc , dont
il ornait la salle aux réunions.

Autre du même.

86 . Le Sauveur en Croix.

Autre du même.

87. Esquisse d’un Char triomphal, qui a servi

pour l’Entrée solennelle de l’archiduc

Ferdinand.

Autre du même.

Esquisse d’un arc de triomphe.88 .
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PIERRE PAUL RUBENS.

89. Esquisse d’im arc de triomphe.

Ces deux derniers Esquisses ont egalement
servi à Foccasion citée au n^^ 87 .

HENRY YAN EAELEN
,

né à Anvers, élève ^!iAclam Van Dort: un
des doyens de la Corporation de St. Luc

de cette ville en 1609.

90. Un Concert d’anges.

Autre du nicmc.

9Î. Un idem.

ABRAHAM JANSSENS
,

né et mort à Anvers : un des doyens de la

Corporation de St. Luc de cette ville

en 1607.

92. Le Fleuve l’Escnut et la ville d’Anvers
;

allégorie: figures de grandeur colossale.

Ce tableau ornait autrefois la salle d’ati-

dience du magistrat de cette ville.

Autre du même.

93. L’adoration des Mages.

Autre du meme.
91. La Viei’ge

,
l’Enfant Jésus et saint Jean.



( 23 )

THEODORE ROMBOÜTS

,

né à Anvers en iSgy
,

élève à'*Abraham
Janssens: un des doyens de la Corpora-

tion de St, Lue de celte ville en 1628
où il mourut en 1640,

95. La Famille dans un paysage : le pay-
sage est par Wildens.

GASPAR DE CJIAEYER
,

ne a Anvers en î 585 : élève de Coxiey
mort à Bruxelles dans un âge très-avancé.

96. Elle dans le désert.

GORNEiLLE DE VOS
,

né à Hiilst: un des doyens de la Corporation

de St. Luc de cette ville en 1619.

97. La Famille Snoeel; offrant des ornemciis

d’église à l’abbé de l’abbaye de St. Miciicl

à Anvers.

Autre du même.

98. Le Concierge de la Corporation de saint

Luc d’Anvers.

Il est décoré de médailles cl placé devant

une lal)Iej couverte de n’ebes gobelets eu

vermeil; triomphes l’cnipoités
,
ou })rc’seiis

de souvc'raihs el de pu ijïc'cs, (pie celle cor-

])oralion ]>osscdail et cpie les I)on lcv('rs(‘incns

])olitifjues ont fait disjKU’OÎlJ'C. Fii de ec>
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gobelets fut donné à la Corporation j)ar ia

noblesse d’Anvers; ii portait les portraits

de Jean f^an Ejck et iïAlbert Durer»

CORNEILLE DE VOS.

99. St. Norbert et un autre Saint agenouillés

devant le saint Sacrement.

Autre du même,

100. Exvoto
;

portraits de deux éj>oux agé-

nouiilés devant la sainte Vierge.

Autre du même.

101. Exvoto d’une Famille en prière; il se

compose de deux pièces.

SIMON DE VOS.

né à Anvers en i6o3.

102. L’adoration des Mages.

Autre du même.

103. Exvoto.-Un Donateur et St. Guillaume.

Autre du même.

101. Exvoto. -Une Donatrice et Sle. Barbe.

.TACOüES JOJIDAENS
^

né à Anvers en i5g4^ mort dans la même
ville en 1678 élève à’'Adam Fan Oor t

et de Rubens,

105. L’adoration desBergers.
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JACQUES JORDAE^S.

106. Les Sœurs Hospitalières de Ste. Elisabeth,

Autre du même.

107. Le Sauveur mis au tombeau.

Autre du même.

108. Le Pégase.

Ce tabieau a servi autrefois de pièce de
]>lafond dans la salie aux réunions de la

corporation de saint Luc.

Autre du même,

109. La Cène.

Autre du même.

1 10. T>a loi Humaine basée sur la loi Divine.

Ce tabieau ornait autrefois la salle aux
réunions de la corporation de saint Luc.

AJNTOIjSE van dyck,

né à Anvers en 1599 ,
élève de //. Ihilen

et de Rubens: un des doyens de la cor-

poration de saint Luc en i654;

mort à Londres en 1641.

111. Jésus-Clîrist eu croix, saint Dominique
et sainte Calhérine de Sienne,

Antre du même.

112. î.e Sauveur mort sur les genoux de la

Vierge.
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AiNTOIiSE VA5 DVCK

. Même sujet, différemment traité.

La tradition porte que ce tableau a été

peint en Italie.

Autre du meme.

114. Voviv^it àe Cœsaj'-AleæandTcScaglia

,

un
des négociateurs pour l’Espagne au congres
de Munster: il est appuyé sur un piédestal

,

portant une inscription
,
qui fait connaî-

tre cette circonstance.

Ce Portrait ornait la ci-devant église des

Récoliets de cette ville.

Autre du meme.

ÎÎ5. Jésus-Cbrist en croix : Tableau de petite

dimension.

Autre du même ou dans sa manière.

116. VoviY^ït àe Malâenis ^
Evêque d’Anvers.

GERARD SEGHERS,

né à Anvers en i58g
,
mort dans la même ville

en i65i : élève de JL Fan Balen.

117. Saint Stanislas, entrant dans l’ordre dç

saint Ignace.

Autre du même.

118. Le Mariage de la Vierge.

Autre du même.

119. La Vierge tient l’enfant .Jésus
,
auquel

Ste. Claire fait ses adorations.



GERARD SEGIIERS.

Î20. Sle. Thérèse.- Un ange lui cnflaminc le

cœur de i’amoiir divin.

Antre du même.

121. La Vierge an Sca])uiaire.

Antre du même.

122. Le Sauveur reçoit en grâce les y)échcurs.

DANIEL SEGIIERS et CORNEILLE SGIILT,

Seg/iers naquit à z\nvers en 1590: il fut élève

de Breugel
,
dit de Velours, Il entra comme

frère-) ai dans la Société de Jésus et

mourut à Anvers en i66o.

123. Une grande guirlande de Heurs
,
au milieu

de la quelle on voit saint Ignace
,
])eint y)ar

Scliut.

Autre du meme.

121. Une guirlande de Heurs entoure Litnagc

de la Vierge, également ])eint par Schiit,

CORNEILLE SCHUT^

né à Anvers en 1090, mort dans la ménic

ville en 167G, élève de liuùens.

125. Le Martyre de saint George.

^\ulre du même.

120. Le Sauveur et la Vierge donnent à saint

Erancois l’indulcrenoe dite Poi linnculn-.
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THEODORE YAN THULDEN^

lié a Bois-le-Duc en 1607 ^ élève de Rubens:
il travailla avec lui à la galerie du Luxem-

bourg
,

et fut un des doyens de la cor-

poration de St. Luc en i638.

127. Esquisse d’un arc de triomphe
,

qui a

servi à l’occasion de l’entrée de l’archiduc
Ferdinand.

Autre du même.

128. Esquisse d’un autre arc de triomphe,
ayant servi à la même occasion.

Autre du même.

129. Des assassins présentent une coupe em-
])oisonnée à un religieux de l’ordre de
saint François : ou voit au haut du tableau

la Vierge dans une gloire.

Autre du même.

130. Saint François dans une gloire.

Autre du même,

131. I^e portrait du Bernardin Fan Thulderi,

FRANÇOIS SNYDERS

né a Anvers ec iSyg, morrdans la même
ville en i65/

,
élève de Henri Fan Baleru

132. Du Gibier sur une table.

Autre du même.

133. Des Cygnes dans l’eau, qui se défendent

contre un chien.
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LUC FRANÇOIS,

ne à Maîincs en 15 /4 ,
mort clans la même

ville en 1643.

134. St. Joachim
,
sainte Anne et la Vierge.

autre du même.

135. La Vierge présente le petit Jésus à un
saint Carmélite.

Autre du même.

136. L’assomption de saint Bonaventure.

ADAM VvILLAERTS,

né à Anvers en 1577 ,
mort à ütrecht.

137. Fête donnée à Ters^uien à leurs altesses

royales Albert et Isabelle.

GUILLAUME NIEULANDT

,

né à Anvers en i584, mort à Amsterdam
en i635, élève de Savary,

138. Vu du Forum et du Campo-vaccino à

Rome.

PIERRE VAN MOL,

né à Anvers en i58o, mort a Paris en i65o,

élève de lîiibens.

139. L’adoration des Mages#
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DEODAT DELMO^^TE,

140, La Transfiguration.

JEAN VAN BRONCKliORST dit Langen Jan

,

né à Utrecht en i6o3.

141, Le portrait d’un homme d’âge.

DAVID TENIERS, le Jeuine,

né à Anvers en 1610 : il fut élève de son père

et doyen de la corporation de St Luc en 1644.

11 est un des premiers Directeurs de l’acadé-

mie de dessin de cette ville, pour laquelle,

conjointement avec ses confrères
,

il sollicita

et obtint en i663 de Philippe IV. Roi d’Es-

pagne, le titre d’académie Royale.

142, Valenciennes secourue.

Valenciennes se trouvait serree de très-près, en

l656, par rarme'e iVanraise
, sous les ordres des

inare'cliaux De Turenne et Delà Ferté; quand les es-

pagnols coœmande's par Don Juan cT Autriche
^

fils

naturel de Philippe lF. ei àe Marie Calderonne

,

co-

médienne, qui avait avec lui le grand Coudé, que
des mécontentemens avaient fait quitter la France,
pour s’attacher â l’Espagne

,
vinrent à son secours,

La Ferté avait une position très 'désavantageuse et

séparée du corps de Turenne par l’Escaut : celui-ci,

qui en sentit tout le danger
,
tâcha de persuader

La Ferte de mettre la rivière entre lui et remieini

et de joindre leurs forces , mais inutilement : aussi

La Ferté fut il attaqué et défait , et Turenne n’opéra*

sa retraite
,
qu’à travers les plus grandes difficultés.

Le centre du tableau donne le plan de la ville,

celui de la^osition des armées et de leurs mouvez



[ 3 . ]

iHPns (l’attaque et de dëfense. Dans la partie supé-
rieure

,
on voit la ville de Valenciennes

,
que le

peintre a place'e sous la protection du saint Sacre-

ment et de la Vierge. Le premier repre'sentë avec
les accessoires du Sacrement de Miracle, se trouve
au milieu d’une gloire

,
formée d’une quantité d’au-

ges, dont plusieurs tiennent Laissés et comme traî-

nants des drapeaux pris sur rarmée Française,

Le tableau est encadré en son entier dans une
espèce d’arc de triomphe

,
formé d’une multitude

d’armures et d’instrumens de guerre
, rendus avec

une grasule vérité et d’une exécution admiraljle, au
milieu desquels on voit, à / la j)artie infe'rieure

,
en

bronze
,

le Buste de Philippe IP. tenu par Minerve
et Hercule. Minerve foule aux pieds la Discorde et

à côté d’HercuIe le Lion Espagnol tient le Coq
, sym-

bole de la France
,

sous ses grillés. De chaque
côté sont plusieurs portraits

,
en médaillon

,
parmi

lesquels on distingue ceux de Don Juan et de Condé,

Sa Majesté fit présent de ce tableau au
Musée d’Anvers en 1823.

PIERRE THYS^

né à Anvers, un des Doyens de la corporation

de saint Luc en 1666, élève de
Antoine Fan Dych

143. L’assomption de la Vierge.

Autre du même.

144. Un ange présente st. François a Jésus-

Christ et à la Vierge.

Autre du même.

145. La Vierge apparait à saint Guillaume
duc d’Accpiitaine.
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PiEllKE THYS.

14G. Portrait d’iioiniiie.

Autre du meuie.

117. Tcare et Dédale.

JEAIN-ERASME QEELLIN, nommé le Vieux
,

ne à Anvers en 1607 ,
mort dans la même

ville en 1678 ,
élève de Rubens.

118. St. Erunon guérit par le signe de la croix

un homme de la morsure d’un serpent.

Autre du même.

119. Un Enfant est ressuscité par un saint

Evêque.

JEAN-ERASME QUELLIN^ nommé le Jeune,

né à Anvers en 1629 ,
mort dans la même

ville en 1716 ,
élève de son père.

Les trois numéros qui suivent forment un
trait de l liistoire de nos guerres civiles vers

le milieu du 16 ® siècle et représentent les

martyrs de Goicum,

150, Le premier fait voir deux Religieux
,
pré-

montrés , conduits par une forte garde ,
à

Ï

>ied et à cheval
,

vers une prison ,
devant

aquelle se trouve déjà un grand nombre de
personnes de différons sexes et conditions.

151. Dans le second on voit dans une des

salles d’une abbaye le tribunal qui va pro-

noncer sur leur sort.
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Jean Erasme QUELLIN , nommé le jeune.

152. Dans le troisième on voit le supplice des
condamnés

,
q^ui a lieu dans une grange.

Autre du même.

153. Le Sauveur au repas de Simon le Phari-

sien J
la pecheresse est à ses pieds.

Autre du même.

154. St. Brunon reçoit du pape rapprobatîon
de sa règle.

Autre du même.

155. Le Martyre de sainte Agathe.

Autre du même.

156. La Piscine de Bethsaïde.

Ce tableau
,
qui pour la dimension est im

des plus extraordinaires que Ton connoisse,

est aussi une des plus fastueuses composi-
tions que la peinture ait produites et le

chef-d'œuvre reconnu de ce maître.

Autre du même.

157/1, Portrait de Gaspar Nemius j évêque
d’Anvers.

Autre du même.

157/2. Portrait de Aub^^ Vanden Eedc y 8*

évêque d’Anvers.
3
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GASPAR VAx\OP8TAL,
nn des Doyens de la corporation de St. Luc

et un des Directeurs de l’académie de

cette ville en iSgB.

158. Jésus-Christ apparaît à saint Jean de la

croix
^
Carmélite.

T. BOEYERMA]N\S ,

élève de Antoine Fan Dyck.

159. Personnages de haut rang, qui se pré->

sentent devant un jeune monarque.

Autre du même.

160. Jésus-Christ la source du salut et de la

guérison ;
Tableau allégorique.

Autre du même.

Î6Î, L'académie d'Anvers^ mère nourricière

de la peinture
,

distribue des encourage-
mens : on y voit les portraits de Rubens
et de P an Djck,

Autîf, du même.

162. Ce tableau représente une réunion de
Famille on y distingue une vieille dame
en habits de dévote

, deux jeunes époux et

deux ecclésiastiques : la tradition dit, que
cette famille se distingua par ses bienfaits

envers le Séminaire de cette ville.

THIERRY VAN DELEN et BOEYERMANS ,

Van Delen naquit à Heusden : il fut élève de
François Hais , Rorissait en 1625

,
et

mourut à Arnemnyden en Zélande*

163, Dans une magnifique architecture
,

qui
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représente le temple de îa Paîx
, on voit

cette bienfaisante Déesse entourée de la

Peinture et de la Poésie
,

dont elle est la

protectrice : des génies chassent du temple
le démon de la discorde.

KEERIINGS et A. GENOELS.
164. Minerve et les Muses dans un paysage^

Le paysage est de Keerings»

G. MAES,

un des Doyens de la corporation de St. Luc
et un des Directeurs de Pacadérnie de

cette Ville en 1682.

165. Le Martyre de saint George.

St. George occupa un rang distingué dans
les armées romaines ; il fut décapité soug
Dioclétien.

PIERRE VAN LINT.

166. Le portrait d’un frère Cellite.

Autre du même.

167. Sainte Cathérine

Autre du même.

168. Portrait du Cardinal Ginnazio
,

patron

de l’auteur. Une inscription sur ce tal)h‘aii

porte que par cet ouvrage il remporta le

prix à Rome en 1639 .

Autre du même.

169. Réunion de plusieurs personnes des driiv

sexes
,
qui se reposent au bord d’une rivière.
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JEAN COSSIERS,

né à Anvers en i6o3, élève de Corneille

De Vos ; un des doyens de la corporation

de saint Luc 163g.

170, L'adoration des Bergers.

Autre du même.

Ï71. Même sujet que le numéro précédent

,

de moindre dimension et varié pour la

composition.

Autre du même;
172. Un Gentilhomme allumant sa pipe : il

est accompagné d’un page, (jui lui verse

à boire.

Autre du même.

173. La Flagellation.

Autre du même.

174. Portrait d’un Chirurgien.

JEAN VAN HOEGK

,

né et mort à Anvers,

175. St. François fait ses adorations à la Vierge.

P. THYS, Dominicain à Anvers.

176. Le Sauveur descendu de la croix.

RAPHAËL VAN ORLEY.

177. Marche triomphale du Pape et de l’Em-
pereiir Charles quini à Rome.
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HERREYNS , nommé le vieux
^

né et mort à Anvers.

178. Le Père éternel.

YAN THIELEN.

179. Une guirlande de fleurs.

N. EYCKENS, nommé le

né et mort à Anvers.

180. Ste. Catherine disputant avec les philo-

sophes.

Autre du même.
18Î. Un portrait d’homnje.

ADRIEN DE BAGKER

,

né et mort à Amsterdam.

182. La Justice regagne par la paix les forces

qu elle avait perdues pendant les desordres

de la guerre et Fanarchie des trouhles.

Allégorie.

THOMAS-WILLEBRORDTS-BOSSCHAERT.

né à Bergen-op-Zoom en i6i3, mort à Anvers

en i656, élève de Gérard Seghers,

183. Le Sauveur en croix, la Madel.iiiio et

saint François.
J

JEAN VAN KESSEL^

né à Anvers en 1626 ,
mort dans la même ville.

181. Concert d’oiseaux.
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JEAN FEYDT,

né et mort à Anvers.

185. Des Chiens de chasse et du Gibier mort,

JEAN SIBRECHTS,

né et mort à Anvers : le tableau porte la

date de 1666 .

186. Deux religieux de Tordre de St. François
,

dans un paysage agreste, dans lequel on
voit rassemblée une quantité d’animaux de
toute espèce.

ANTOINE GOBAU^

né et mort à Anvers.

187. Réunion d’artistes à Rome.- Le tableau

porte Tannée 1668.

Autre du même.

188. Vue de la place Navona à Rome.

GODEFROI KNELLER
5

né à Lubeck
,

peintre de Charles IL et de

Jacques IL Rois d’Angleterre.

189. Le portrait du chanoine Cockx
^
chantre

de la Cathédrale d’Anveis.

MARC-ANTOINE GARIBALDO-

190. La fuite en Egypte.
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YAN MINDERHOUT.

IDl. Vue d’un port du Levant^ au soleil

couchant

Inconnu.

192. Un Hyver.

Inconnu.

193. Deux jeunes î'illes : une d’elles apprête

un Bouquet^ l’autre caresse une Brebis.

Inconnu.

191. Un Berger joue de la flûte devant sa Ber-
gère

,
pendant que ceile-ci pare une Brebis.

JEAN PEETERS.

195. L’Escaut pris devant Anvers. On voit

nombre de personnes sur la glace
;
des ten-

tes et même des voitures chargées.

VAN ES.

196. Nature morte.- Une cruche à vin, des
citrons coupés et un couteau.

BALTH. VANDEN BOSSCHE.

né et mort à Anvers: le tableau est peint en 17 1!.

197. Réunion du serment de l’arbalêtc.

M.’’ le Bourgiiemestre est introduit dans

l’assemblée et compÜmenlé à l’entrée par

les Doyens. Les hgurcs do ce tableau pré-

sentent autant de portraits.
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GOVAERTS.

198. Assemblée des confrères du même ser-

ment de l’arbalète.

Ce tableau est enrichi de rillustration d’un
protecteur

,
représenté allégoriquementé

BALTH. BESSCHEY ^

né à Londres d’un père anversois en 1709,
mort à Anvers en 1776 : un des directeurs

de cette académie en 1756.

199. Joseph vendu par ses frères.

Autre du même.

200, Joseph Vice-roi d’Egypte : devant lui

sont ses frères
,
qui viennent s’approvision-

ner en grain.

Autre du même.

201 . Portrait du peintre : il a la palette en main*

YERHAGEN

,

né et mort à Louvain.

202, Agar et son fils renvoyés par Abraham*

TASSAERT^ surnommé VAnglais»

203, Réunion des philosophes*
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P. SNYEPtS
, nommé le Saint,

né a Anvers
? il y mourut en

204 Un paysage, orné de fleurs, d’insectes etc*

MARTIN J. GEERAERTS
,

né à Anvers en 1706, mort dans la même
ville en 1791 : un des Directeurs de

cette Académie.

205 . Bas-^relid
, représentant les Eeaux-arts.

ANDRÉ LENS
,

né à Anvers en ^739, mort à Bruxelles en
1822, un des Directeurs de cette Acadé-

mie en 1763.

206 . L’Annonciation.

autre du même.

207 . Le portrait du graveur Mmtinnsie :

il travaille à la planche de V Enlèvement
des Satines

,

d’après le taldeau peint

par Rubens.

autre du même.

208 . Hercule prend sons sa protection les

Arts contre Eenvic et l’ignorance
,

qu’il

terrasse à coups de sa formidable massue.

KERCKX.

209

.

ifAgneau de Dieu dans une gloire , au

milieu des Bienlieurcux. Au liant du ta-

4
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bleau on voit le Père éternel entouré

d’anges.

KERGKX.

210. Les Israélites ,
prêts a sortir d’Egypte,

mangent, d’après le prèscrit de Moïse,
rAgneau-])ascal. On voit l’ange extermi-

nateur qui frappe les premiers-nés des

Egyptiens.

Inconnu.

211. Blazons de nos anciennes sociétés de

Rhétorique.

COPIES.
Par P. THYS

,
Dominicain à Anvers.

212. Saint Ambroise refusant à fEmpereur Tiieodose

le Grand, l’entrée du Temple de Milan
,

pour

n’avoir pas expié le crime du massacre de Salo-

nique. L’original se trouve à la Galérie Impé-
riale de Vienne.

' Inconnu d’après Paibens*

2 1 3 . La grande chasse au lion.

idem dhqirès yan Djck.

2iï. Silène ivre : il est soutenu par des satyres et

une bacchante.
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217.

218.

219.

220 .

221 ,

222 .

223.

22L
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Copies cra])rès an Djck,

Saint Pier^.

Idem. Idem.

Saint Paul.

Idem. Idem.

Tête de Madelaine.

Idem. ' Idem.

Portrait de llnfante Isabelle-Claire-Eugenie.

Idem. Idem.

Portrait de Pé^'èque d’Anvers Malderus,

Idem. Idem.

Portrait d’un abbé.

Inconnu d’après Le Titien,

Jésus rejetté pour Barrabas.

Idem d’après Paul Feronese.

Le Centurion aux pieds du Sauveur.

Idem d’après De Wil.

Un jeune homme dessinant.

Idem d’après un inconnu.

Portrait du pape Pie VI.
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MARBRES.
ARTHUR QUELÎICN.

22 b. Le Buste de Louis Benavides ^ marquis de
Caracene etc.

KERRIGKX
^

né et mort à Anvers : un des Directeurs de

cette académie en 1692.

226. Buste de son Altesse Maæimilien-Emanuel
de Bavière , gouverneur des Pays-Bas Espagnols.

LOUIS WILLEMSEXS.

227. Buste de Jean Dominique de Zuniqa et

Fonseca, comte de Monterey^ gouverneur des

Pays-Bas Espagnols.

P. YAN BAURSGHEIT, 1700.

228. Buste d’un jeune personnage de haut rang :

il est décoré de l’ordre du St. Esprit.


